
PROGRAMME DES  PROGRAMME DES  PROGRAMME DES  PROGRAMME DES  7777----9999    ANS ANS ANS ANS de la de la de la de la 1erè1erè1erè1erè        semainesemainesemainesemaine    
Fil conducteurFil conducteurFil conducteurFil conducteur    ::::    voyage à travers le temps gallo Romainvoyage à travers le temps gallo Romainvoyage à travers le temps gallo Romainvoyage à travers le temps gallo Romain 
        

    LUNDILUNDILUNDILUNDI    9999    MARDIMARDIMARDIMARDI    10101010    MERCREDIMERCREDIMERCREDIMERCREDI    11111111    JEUDIJEUDIJEUDIJEUDI    12121212    VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI    13131313    

MATINMATINMATINMATIN    

Atelier découverte de la pierre : Avec Françoise 
Tous les matins, si vous le souhaiter vous pourrez découvrir la pierre, les 

toucher, les gratter, les peindre avec des pigments, les dessiner…. 
Nous adapterons les ateliers aux volontaires et à leurs envies ! 

Sortie 
Musée Gallo-Romain 

Visite du musée  
Atelier légionnaires 

GRAND JEU 
Sur le thème gallo 

Romain 

Construction d’une 
machine à voyager 

dans le temps 

Fabrique ton casque 
de gaulois, ton 

bouclier ou ton épée  
Et mets-toi  dans la 
peau d’un gaulois ou 

d’un romain 

Gaulois / Romain / 
Pirates 

APRESAPRESAPRESAPRES----
MIDIMIDIMIDIMIDI    

Jeux olympiques :  
Les douze travaux 

d’Astérix 

Panoramix à besoin 
de toi ! 

Retrouve les ingrédients 
afin de fabriquer ta 
potion magique 

Mission Cléopâtre 
(Romain / Gaulois)  

Veillée match de Foot 

au Fil de Lambre  

En fonction du nombre d’enfants, des conditions techniques et météorologique mais aussi des envies des enfants, les 
animations peuvent être modifiées. 



PROGRAMME DES  PROGRAMME DES  PROGRAMME DES  PROGRAMME DES  7777----9999    ANS ANS ANS ANS de la de la de la de la 2ème2ème2ème2ème    semainesemainesemainesemaine    
Fil conducteurFil conducteurFil conducteurFil conducteur    ::::    Artiste en herbeArtiste en herbeArtiste en herbeArtiste en herbe    : musique chant et danse: musique chant et danse: musique chant et danse: musique chant et danse    !!!! 
    
    LUNDILUNDILUNDILUNDI    16161616    MARDIMARDIMARDIMARDI    17171717    MERCREDIMERCREDIMERCREDIMERCREDI    18181818    JEUDIJEUDIJEUDIJEUDI    19191919    VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI    20202020    

MATINMATINMATINMATIN    

Projet 
Musique 

Fureur :  
 Jeux 

musicaux  

Projet 
Musique 

Journée 
théâtre : 

Marionnette / 
jeux 

d’expressions, 
Blind test…etc 

JOURNEE  
INCROYABLES 
Talent CS4V 

(Tout au long de la 
matinée, les enfants 
pourront choisir 
leurs talents et  

répéter. 
En début d’après 

midi, ils se 
prépareront : 
maquillage, 

coiffure, habillage… 
Le casting aura lieu 
à partir de 15h30 ! 

Possibilité 
d’apporter 

instruments de 
musique, 

déguisements, 
objets fétiches…) 

Projet 
Musique 

Jeudi tout est 
permis :  

Just dance /  
Karaoké / 
articule..etc. 

 

Activité aux 
choix des 
enfants 

APRESAPRESAPRESAPRES----
MIDIMIDIMIDIMIDI    

Body 
Painting 

Tatouage au 
maquillage 

Projet 
Ecriture ‘nue 
histoire pour 
Kamishibaï 
avec Sarah 

bel 
(Technique de 

contage 
japonais basée 
sur des images 
qui défilent 

dans un théâtre 
en bois à trois 

portes) 

Projet 
Kamishibaï 

Avec sarah bel 

Temps fort avec 
parents / 
spectacle 
Kamishibaï 

Projet Musique : Le centre social Au Fil De Lambre nous invite à partager un projet musical animé par le groupe Tram des Balkans.  
Sera proposé aux enfants un défi fou en 3 jours : mêler leur motivation, leur cordes vocales, leur sonorité corporelle pour faire partie du concert le 1er 

septembre 2018 

 
En fonction du nombre d’enfants, des conditions techniques et météorologique mais aussi des envies des enfants,  

les animations peuvent être modifiées.    



PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME 7777----9999    ANS de ANS de ANS de ANS de la la la la 3ème3ème3ème3ème    semainesemainesemainesemaine    
Fil conducteurFil conducteurFil conducteurFil conducteur    ::::    Cabanes en foliesCabanes en foliesCabanes en foliesCabanes en folies 
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MATINMATINMATINMATIN    

Atelier Création 
de bijoux  

avec Néocelle 
 Animation cabanes 

(suite) 
Animation 

cabanes (suite) 

Atelier Création de 
bijoux  

avec Néocelle 

Sortie piscine 
Au rodhia 

Animation 
cabanes 

Matinée au grand 
chêne à Assieu 

APRESAPRESAPRESAPRES----
MIDIMIDIMIDIMIDI    

Jeu :  
Cabanes 

déménageurs 

Koh Lanta 
 

Atelier Création 
de bijoux  

avec Néocelle 

Préparation du temps 
fort : 

Cuisine, déco…etc 

A la recherche du 
drapeau ! 

Temps fort de l’été : 
animations à faire en 

famille +  
Pique nique partagé 

En fonction du nombre d’enfants, des conditions techniques et météorologique mais aussi des envies des enfants, les 
animations peuvent être modifiées. 



PROGRAMME DES  PROGRAMME DES  PROGRAMME DES  PROGRAMME DES  7777----9999    ANS de ANS de ANS de ANS de la la la la 4ème4ème4ème4ème            semainesemainesemainesemaine    
Fil conducteurFil conducteurFil conducteurFil conducteur    ::::    Bouger, sauter, roulerBouger, sauter, roulerBouger, sauter, roulerBouger, sauter, rouler    !!!! 
 

En fonction du nombre d’enfants, des conditions techniques et météorologique mais aussi des envies des enfants, les 
animations peuvent être modifiées. 

    LUNDI 3LUNDI 3LUNDI 3LUNDI 30000    MARDI 31MARDI 31MARDI 31MARDI 31    MERCREDI 1MERCREDI 1MERCREDI 1MERCREDI 1    JEUDI 2JEUDI 2JEUDI 2JEUDI 2    VENDREDI 3VENDREDI 3VENDREDI 3VENDREDI 3    

MATINMATINMATINMATIN    

Douanier / 
Contre Bandit à 
la tour d’ANJOU 
Avec AFDL 

Gamelle / Thèque 

Jeu :  
La grille Mystérieuse 

Parcours sportif / 
Gymnastique 

Escalade sur un mur 
mobile avec  
Sport 38 

Activité papier mâché 

APRESAPRESAPRESAPRES----
MIDMIDMIDMIDIIII    

Course d’orientation 
Rallye Photos 

« Eau’lympiade » 

FOOT 
Organisation de la  
Coupe des 4 Vents 
en partenariat avec  

les 5-6 ans 

Activités au choix des 
enfants 

Nuitée au 
château d’anjou 

sous tentes 
(veillée fil 
d’Ariane !) 


